
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lawonn savé nan Karayib

L’ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS ET INSTITUTS DE RECHERCHE DE LA 
CARAÏBE (UNICA) A ÉTÉ RELANCÉE SOUS LE NOM “UNIVERSITÉS CARAÏBE” 
LORS DE LA CÉLÉBRATION DE SON 50E ANNIVERSAIRE À SANTO DOMINGO

Kingston, Jamaïque - Un événement majeur dans la transformation du secteur de l’enseignement 
supérieur dans la Caraïbe a eu lieu en République dominicaine, les 12 et 13 novembre 2018. Les 
présidents et recteurs d’une douzaine d’universités et instituts de recherche de la région Caraïbe, 
historiquement associés à UNICA, se sont réunis en assemblée générale afin de réorganiser, 
revitaliser et attribuer une nouvelle image à l’organisation qui acquiert ainsi une plus grande 
pertinence pour le XXIe siècle. 
 
Les responsables universitaires de Cuba, Haïti, du CARICOM, de Porto Rico, de la Colombie, des 
Antilles françaises et néerlandaises, après avoir voté en faveur de la restructuration de UNICA 
ont décidé de créer une nouvelle organisation qui a été approuvée: UNIVERSITÉS CARAÏBE. 
Le mandat général confié à UNIVERSITÉS CARAÏBE est l’intégration du secteur universitaire 
régional et l’amélioration de sa qualité et de son impact régional. Le plan stratégique approuvé 
[Triple R] repose sur trois piliers: améliorer la réputation du secteur; renforcer la résilience des 
universités membres; et augmenter le revenu des membres et du secteur. 
 
Des projets visant à promouvoir la mobilité des étudiants dans la région et à créer des réseaux 
de recherche conjoints autour d’importants défis régionaux ont été approuvés et seront mis en 
œuvre. L’organisation oriente ces projets selon le principe “UNE CARAIBE”. Des responsables de 
l’UNESCO et d’autres agences de développement des Nations Unies invités en tant que partenaires 
stratégiques ont salué le lancement d’UNIVERSITÉS CARAÏBE et se sont engagés à promouvoir 
une plus grande intégration et un meilleur partenariat entre les universités régionales. 
 

Recteurs, Présidents d’universités de la Caraïbe et représentants d’UNESCO, ONU et autres organisations.



Le professeur Sir Hilary Beckles, Vice-chancelier de l’Université des West Indies, a été élu président 
de la nouvelle organisation UNIVERSITÉS CARAÏBE. Le comité exécutif comprend: 

• Professeur Sir Hilary Beckles, président de UNIVERSITÉS    
 CARAÏBE et Vice-Chancelier de l’Université des West Indies
• Padré D. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, recteur de    
 l’Université catholique Pontificia Madre y Maestra (PUCMM),  
 République dominicaine
• Dr. Jorge Haddock-Acevedo, Recteur de l’Université de Porto   
 Rico (UPR), Porto Rico
• Dr. Francis de Lanoy, Recteur Magnificus, Université de    
 Curaçao (UC), Curaçao 
• Professeur Eustase Janky, Président de l’ Université des    
 Antilles, Guadeloupe (Représenté par le Professeur Fred Réno)
• Dr. Elmo Bell Smythe, Recteur de l’ Université Latino-   
 américaine et Caraïbes du Venezuela (ULAC), Venezuela
• Dr. Myriam Moïse, Secrétaire générale (intérim) de    
 UNIVERSITÉS CARAÏBE et Maître de Conférences à    
 l’Université des Antilles, Martinique 
 

Le Président Beckles a informé 
l’Assemblée que UNIVERSITÉS 
CARAÏBE alignerait la région sur 
d’autres régions de l’hémisphère et 
du monde où des organisationes 
universitaires régionales similaires 
existent afin de soutenir et diriger 
la planification et la mise en réseau 
efficaces des programmes et de 
la recherche dans l’enseignement 
supérieur. UNIVERSITÉS CARAÏBE 
sera la voix de la région dans 
les domaines de la qualité, de la 
mondialisation, de la résilience et de 
la viabilité financière.

Professeur Sir Hilary Beckles, Vice 
chancelier de l’université des West 
Indies et président de UNIVERSITÉS 
CARAÏBE

Dr Myriam Moïse, Secrétaire générale (intérim).

Le Président Beckles et les jeunes délégués participant au premier forum de la jeunesse des UNIVERSITÉS CARAÏBE, “Une Caraïbe: Jeunesse, Appropriation, Citoyenneté.”


